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L’espace « Talents du web » se dévoile
à Paris Manga & Sci-Fi Show !
Siphano sera présent pour la première fois.
Pour sa 25e édition, PARIS MANGA & SCI-FI SHOW se tiendra le week-end des samedi 3
et dimanche 4 février 2018 au prestigieux Paris Expo Porte de Versailles dans le Hall 7.2.
Les talents web se réunissent chaque année lors du salon Paris Manga & Sci-Fi Show qui leur
dédie un espace de dédicaces exclusif. Conscient de l'importance et de l'engouement des
rencontres entre les talents du web, tant youtubers que streamers, et leurs publics, le salon
propose à chaque édition des rencontres exclusives et des temps forts inoubliables pour les
visiteurs.

Pour la première fois sur le salon
Après avoir débuté sur YouTube en 2011, Siphano fait désormais partie des plus grands
YouTubers gaming francophones avec plus de 2 millions d’abonnés ! Aujourd’hui, ses vidéos
se concentrent sur l’humour, sans oublier bien sûr son jeu de prédilection, Zelda.
Toujours aussi proche de ses abonnés, il sera présent à la prochaine édition de Paris Manga &
Sci-Fi Show pour passer un moment privilégié avec ses fans.
Retrouvez Siphano sur le pôle YouTubers pour des séances de dédicaces lors de la 25e édition
de Paris Manga & Sci-Fi Show les 3 et 4 février 2018.

Pour la première fois sur le salon !
YouTuber franco-japonais, Louis-San régale ses abonnés de vidéos humoristiques sur le Japon,
ses coutumes et sa cuisine. Ses formats de vidéos originaux le placent dans la peau d’un
Japonais en France et font ressortir de façon amusante les différences entre les deux pays.
Amateur de Nattō, un aliment japonais à base de soja fermenté, il prend un malin plaisir à le faire
déguster aux personnes qui participent à ses vidéos. Alors faites attention à lui si vous le croisez
sur le salon !

Sora est un Youtuber gaming spécialisé dans le jeu "Yandere Simulator. Il aime également
découvrir plein de jeux divers et variés et les partager sur sa chaîne.
De temps en temps il réalise également des vidéos qui s'éloignent un peu du gaming comme des
vlogs, des unboxings ou encore des mini podcasts
Retrouvez Sora sur le pôle YouTubers pour des séances de dédicaces tout au long du weekend.

La billetterie est ouverte - idée cadeau !
La billetterie de la 25e édition du salon Paris Manga & Sci-Fi Show est déjà ouverte afin de
permettre au Père Noël d'offrir des billets pour l'événement de février prochain aux fans de manga
et de science-fiction. En un tournemain, le billet se réserve en exclusivité sur le site
www.parismanga.fr et se télécharge instantanément !
Qu'elle soit anticipée ou de dernière minute, l'idée du billet cadeau pour le salon en pass
quotidien, deux jours ou VIP est une idée merveilleuse qui ravira les futurs détenteurs !

Paris Manga & Sci-Fi Show se tiendra le samedi 3 et dimanche 4 février 2018 au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, Hall 7.2. Evénement grand public dédié aux cultures pop, c'est le rendez-vous du manga, de
l'animation japonaise, des stars de cinéma et de séries télé, du cosplays, des showcases, du jeu vidéo, de l'animation
et des arts martiaux en démonstrations et initiations, des jeux traditionnels, des voitures de films, des comédiens de
doublages, des talents du web qui font vibrer la toile, des quizz et des conférences, 200 stands d'animations et de
boutiques pour retrouver les dernières tendances en direct du Japon et des Etats-Unis... Autant de moments à vivre
que de temps forts !

--- A VOS AGENDAS --PARIS MANGA & SCI-FI SHOW 25
3 & 4 février 2018
Paris Expo - Porte de Versailles - Paris
Hall 7.2
--LA BILLETTERIE
TARIFS PREVENTES :
Billet 1 jour : 13,50€
Billet 2 jours : 26,50€

A propos de Paris Manga & Sci-Fi Show :
Paris Manga & Sci-Fi Show est LA référence parisienne des passionnés de manga, de culture asiatique et de science-fiction. Devenu en
quelques années un rendez-vous semestriel incontournable, Paris Manga & Sci-Fi Show a reçu en 2017 près de 150 000 visiteurs.
Paris Manga & Sci-Fi Show 25e édition, les 3 & 4 février 2018 au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, pavillon 7.2
www.parismanga.fr.
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